Colloque organisé par la Société du patrimoine politique du Québec:

Vive le Québec libre !
La Société du patrimoine politique du
Québec est une association dont l’objectif
est de favoriser la conservation et la mise
en valeur des écrits, des photographies,
des immeubles, des emplacements, bref
des traces produites par les citoyens et
par la classe politique, par les partis politiques, par les groupes de pression, par
la presse et par les médias en général, le
tout en relation avec les affaires publiques
de l’ensemble de la société.

Colloque commémoratif
26 et 27 mai 2017

Les retombées de la visite
du Général de Gaulle
au Québec en juillet 1967

ORGANISATEUR DU COLLOQUE
Guy Bouthillier,
Denis Monière,
Jacques-Yvan Morin
avec la participation de Jean-Paul Bled

82 rue Sherbrooke Ouest
Montréal Qc H1X 1X3
Métro Place-des-Arts

ENTRÉE GRATUITE
Inscription obligatoire:

Vendredi 26 mai

Samedi 27 mai

9h00-9h15 Accueil de Maxime Laporte
président de la Société Saint-Jean-Baptiste

Présidence de séance :
Rémy Trudel, ex-ministre

Présidence de séance :
Josiane Lavallée, historienne

9h15-10h00 L’esprit de résistance
par Olivier Germain-Thomas, écrivain,
membre du Conseil d’administration
de la Fondation Charles de Gaulle

14h00-14h30 Le sens gaullien de la
nation exprimé dans les discours
prononcés lors de la visite au Québec
du Général de Gaulle par Denis Monière,
professeur honoraire Université de Montréal

9h30-10h00 1763-1967 :
“Je me souviens” par Gaël Nofri, historien

10h00-10h15 Pause-café
Présidence de séance : Jean-François
Simard, Président de la SOPOQ
10h45-11h15 De Gaulle et le Québec
avant 1967 par Guy Bouthillier, professeur
honoraire à l’Université de Montréal
et ancien président de la Société SaintJean-Baptiste
10h45-11h15 Le Québec dans la politique étrangère du Général de Gaulle
par Jean-Paul Bled, professeur émérite
à l’Université de Paris-Sorbonne
11h15-12h00 Discussion

14h30-15h00 Les effets de la visite sur
l’évolution du nationalisme québécois
par Mathieu Bock-Côté, essayiste
15h00-15h30 Les réactions de la classe
politique québécoise
par Claude Cardinal, avocat et écrivain

10h00-10h30 Les développements de la
coopération France-Québec : échanges culturels et échanges
universitaires
par Sami Mesli, doctorant en histoire
10h30-11h00 Les échanges de jeunes :
l’OFQJ par Frédéric Bastien, professeur
au Collège Dawson.
11h00-11h45 Discussion

15h30-16h00 Les effets de la visite sur
le fédéralisme canadien et la politique
étrangère canadienne
par Eric Bédard, professeur à la Téluq
16h30-17h00 Discussion
17h00- 19h00 Vin de l’amitié

12h00-14h00 Déjeuner

11h45-14h00 Déjeuner

Présidence de séance :
Rita Dionne-Marsolais,
ancienne ministre
14h00-14h30 France-Québec : la
langue, un signe de souveraineté
par Philippe de Saint-Robert, écrivain
14h30-15h00 Le voyage de Pierre
Messmer au Québec par Michel Anfrol,
président des amis de l’Institut Charles de
Gaulle
15h00-17h00 Je me souviens…
Table ronde avec des témoins
de l’époque
Robert Comeau, historien
Louise Beaudoin, ancienne ministre,
ancienne déléguée générale du Québec
en France.
Yves Michaud, ex-député et ancien délégué
général du Québec en France
Bernard Landry, ancien premier ministre
du Québec
Marie Malavoy, ancienne ministre

MAISON LUDGER-DUVERNAY

82 rue Sherbrooke Ouest Montréal Qc H1X 1X3
Métro Place-des-Arts

ENTRÉE GRATUITE
Inscription obligatoire:

